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▪▪Portrait

Sophie Tardy-Joubert
Sébastien Lepers : serviteur de l’État

Sébastien Lepers : serviteur de l’État 125u8
Sophie TARDY-JOUBERT
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▪▪Concurrence / Consommation /
Distribution

Myriam Cazajus
La vente par le particulier surendetté :
une nécessaire autorisation

Auditeur à la Cour des comptes, Sebastien Lepers n’est pas passé par l’ENA,
comme la plupart de ses collègues. Pour arriver jusqu’à cette haute institution, il n’a pas emprunté la voie royale, mais le chemin des écoliers.
veille dans la galerie Philippe Séguin,
magnifique espace boisé dont la bibliothèque en fer forgé, assure-t-il, abriterait
des ouvrages très anciens ayant appartenu à Napoléon. Costume noir, chemise
blanche, Sébastien Lepers ressemble
a priori aux autres fonctionnaires de la
Cour. Pourtant, il n’en revient pas d’être là,
lui qui vient de si loin.
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▪▪Du droit dans les arts

Emmanuelle Saulnier-Cassia
La résistible ascension des (criminels)
politiques
vers le pouvoir suprême
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▪▪Ventes publiques

© DR

Bertrand Galimard Flavigny
La pendule peinte

Sébastien Lepers

À huit heures du matin, Sébastien Lepers
a déjà commencé sa journée. Avant l’interview, il nous emmène visiter la Cour
des comptes, au pas de charge. Il chuchote devant la salle d’audience, s’émer-

« J’étais à dix mille lieues de penser que je
terminerais ma carrière dans une grande
institution de la République », confesse-til, confortablement assis dans un fauteuil
club cossu de la cafétéria, face à la cheminée. Au sens propre comme au sens
figuré, Sébastien Lepers a grandi bien loin
de la prestigieuse institution de la rue
Cambon.
Un indien dans la ville
Sa vie commence en Nouvelle-Calédonie,
où il vit jusqu’à l’âge de quatorze ans. Ses
parents se sont rencontrés sur cette île,
bien qu’aucun des deux n’en soit originaire.
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